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La Croix-Rouge a formé une centaine d’enseignants aux
premiers secours durant l’année scolaire 2014-15
Eux-mêmes sont prêts à former 3.000 élèves à la rentrée
de septembre !

En cette fin juin, la Croix-Rouge remet symboliquement ses « bulletins » et ses
« distinctions» à 79 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont tous
consacré du temps durant cette année scolaire 2014-15 pour obtenir leur Brevet
européen de premiers secours. Ces enseignants (*) ont également été formés
par la Croix-Rouge pour enseigner la matière acquise et sont désormais brevetés
« formateurs ».
Ils seront donc capables, dès la prochaine rentrée scolaire de septembre, de
former à leur tour leurs élèves ! Chaque enseignant s’engage à former au
moins une classe : on peut donc estimer que 3.000 élèves environ, grâce à
cette formation de leurs professeurs, possèderont leur BEPS (brevet européen de
premiers secours) l’année prochaine, seront donc capables de soigner une plaie
ou d’appeler correctement les secours, de réagir adéquatement en cas
d’hémorragie, de fracture, ou de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire !
Avec 35.000 personnes formées par an, toutes formations confondues, la CroixRouge dispose d’une expertise incontestée en la matière et ce depuis 1947. C’est
grâce au soutien financier d’AG Insurance que ce projet « Enseignants, grâce
à vous sauvons des vies », a pu voir le jour et qu’il se prolongera durant 5
ans. L’objectif est de former par an 100 enseignants qui à leur tour vont former
par an 3.000 élèves. Chaque année, les nouveaux enseignants formés
s’ajouteront à ceux déjà formés pour arriver au terme de 5 ans à 45.000
élèves formés aux premiers secours, soit 20% de la population scolaire
francophone !
Une formation importante quand on constate les carences belges en la matière :



1 Belge sur 2 n’ose pas intervenir en cas d’urgence
4 personnes sur 10 ne savent pas quel numéro d’appel faire en cas
d’urgence

Les inscriptions des enseignants pour les prochaines formations 2015-2016
(totalement gratuites grâce au sponsoring d’AG Insurance) sont ouvertes !
Infos : formations.relais@croix-rouge.be ou 02/371.33.30. Renseignements
détaillés sur www.croix-rouge.be/actualites/nos-campagnes/enseignant-japprends-a-mes-eleves-a-sauver-des-vies/

Témoignages :
Aurélia Mahieu (Namur) : « J’ai été formée cette année scolaire et j’ai déjà donné
le cours de Beps à 50 élèves de rhéto après les vacances de Pâques. Ça leur plaît
beaucoup, ils sont très réceptifs à cette formation. Quand on enseigne le cours
on se rend compte que beaucoup ont déjà une expérience à raconter sur le sujet
des premiers secours. La formation les rassure car ils sauront désormais quoi
faire en cas de problèmes ».
Sophie Pleckspaen (Bruxelles) : « Déjà il y a quelques années, les délégués de
classe étaient demandeurs d’une formation premiers secours et nous avions
demandé à la Croix-Rouge de donner une formation pendant les jours blancs. Au
début de cette année scolaire 2014-15, j’ai reçu le document de la campagne et
je me suis inscrite. J’ai été formée en janvier et en mars. Et cette fois c’est moi
qui vais donner le cours de Beps pendant les jours blancs. J’ai 10 inscrits : 7
élèves, surtout en terminale, mais aussi le sous-directeur, un autre professeur et
un membre du service d’entretien ». Note : cette formation se donne ces
mercredi et jeudi à Laeken

(*) 22 dans le Hainaut, 4 en province de Luxembourg, 6 dans le Brabant Wallon,
17 à Liège, 18 à Namur et 12 à Bruxelles. (Une dernière session de formation de
12 enseignants aura encore lieu dans le Hainaut fin août)

